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La sérénité pour l’avenir,
au prix de la lucidité
Cher(e) confrère,
Notre profession traverse une crise
médiatique très intense. Le Perchloréthylène
que nous utilisons en très grande
majorité (avec satisfaction), est accusé
par plusieurs ONG d’être à l’origine
d’un problème de santé publique grave.
Les effets de cette nouvelle crise médiatique pourraient conduire
à une remise en cause brutale de notre activité.
En se plaçant délibérément au niveau de la santé du public, en
mettant en scène des victimes, ou prétendues telles, ces ONG ont
positionné le débat au niveau des émotions du grand public,
au détriment des arguments rationnels. Dans cette démarche
militante, elles ont trouvé très facilement un écho dans les médias.
Il faut avoir à l’esprit que notre pays a connu en matière de santé
publique de nombreux scandales (sang contaminé, vache folle,
amiante, Médiator, prothèses Pip,…) qui ont décrédibilisé
durablement les autorités et les experts, laissant ainsi un boulevard
aux positions extrêmes. Il faut aussi se rappeler qu’un Président de
la République a fait inscrire le principe de précaution dans notre
Constitution...
Jusqu’à présent, ces ONG ne visent pas directement les
professionnels, mais cherchent à influencer le gouvernement et les
parlementaires pour qu’ils interdisent l’usage du Perc.
Leurs attaques recommenceront systématiquement, de manière
périodique et incontrôlée, tant qu’elles estimeront ne pas avoir
obtenu satisfaction.
Or chaque campagne de presse affaiblit un peu plus notre
profession déjà en difficulté face à la baisse des volumes traités.
Elle l’affaiblit en termes d’image auprès de nos salariés, de nos
voisins, de nos clients. Elle l’affaiblit financièrement, puisque l’Etat
durcit à chaque fois les contraintes qui pèsent sur nos conditions
d’exploitation, et renforce sa politique de contrôle. Elle affaiblit
les pressings au Perc (même ceux ayant fait des investissements
financiers importants pour respecter les normes) au profit des
pressings usant du marketing écologique, qui s’autoproclament
« écologiques », « verts » ou encore « naturels » !
« Nous avons la tristesse de vous annoncer le décès de Jean ROUX,
fondateur des Pressings « Bleu de France » dont les obsèques ont eu
lieu le 21 mars dernier à Saint Antoine de Ginestière ».
Nous adressons à sa famille et ses proches toutes nos condoléances.
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Il nous faut être lucides : L’avenir de la profession passe par
l’abandon progressif du perchloréthylène.
Devant ce constat, le Conseil d’Administration de la FFPB
a recherché une position pragmatique permettant de sortir le plus
rapidement possible de cette situation, tout en ayant le souci de
garder la cohérence économique de notre profession, et de
reconstruire notre image auprès de notre clientèle.
Puisque le Ministère de l’Écologie a décidé de renforcer dés
cette année la réglementation en modifiant une nouvelle fois
l’arrêté 2345, la FFPB lui a proposé qu’à compter du 01/01/2014,
les machines au Perc ne puissent pas rester en place si elles ont
plus de quinze ans (dès lors qu’elles ne sont pas cantonnées dans
une installation totalement isolée).
Mais pour aider les professionnels dans cette mutation, la FFPB
a demandé au Ministère :
- de publier un point précis sur les aspects toxicologiques et
environnementaux de toutes les solutions alternatives,
- d’aider financièrement, de façon significative, au changement
du matériel sur l’ensemble du territoire.
J’ai conscience de l’importance de ce choix pour la Profession. Je
connais les difficultés qu’auront certains à accepter, puis à suivre
financièrement cette décision. Mais je suis persuadé que cette
décision nous apportera la sérénité et la visibilité indispensables à
l’exercice de notre métier et à la pleine satisfaction de nos clients.
Pierre LETOURNEUR
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ACTUALITÉS
Nouvelle évolution de l’arrêté 2345
Comme nous l’indiquions dans la circulaire du 20 juin 2011,
l’arrêté 2345 qui règlemente l’activité des pressings utilisant
des solvants et dont la dernière version date de moins de
3 ans, va de nouveau être modifié par les pouvoirs publics.
Le nouveau décret n’est pas encore paru, mais nous
vous communiquons les éléments d’information en notre
possession.
Chronologie : le 13 mai 2011, le Ministère de l’Ecologie, du
Développement durable, des Transports et du Logement
a annoncé son intention de réviser l’arrêté 2345 aux
représentants des professionnels.
Fin décembre 2011, le Ministère nous a consultés, pour avis,
sur la future version de l’arrêté 2345.
La commission technique de la FFPB s’est réunie le
11 janvier 2012, en présence du directeur du CTTN-IREN,
et nos observations et contributions ont été transmises au
Ministère par un courrier du 23 janvier 2012.
Une réunion s’est tenue au Ministère le 19 mars dernier, au
cours de laquelle les services de l’Etat nous ont dévoilé les
grandes lignes de leur projet de révision de l’arrêté 2345.
Orientations : voici les principales modifications envisagées
par rapport à la version en vigueur depuis août 2009 :
䡵 Les contrôles quinquennaux seraient anticipés avec une
date limite de réalisation au 1er janvier 2013.
䡵 Interdiction d’utiliser du perchloréthylène pour toute
nouvelle installation de nettoyage à sec.
䡵 Les installations existantes jouxtant ou surmontées
d’habitations ou de locaux occupés par des tiers, ne
pourraient pas remplacer ni installer une nouvelle
machine au perchloréthylène. Elles devront s’équiper de
machines utilisant un autre solvant.
䡵 Ces mêmes installations ne pourraient plus utiliser de
perchloréthylène à partir de 2018, si leur machine n’est
pas équipée d’une filtration sur charbons actifs et d’une
extraction automatique des résidus de distillation.
䡵 La possibilité de déroger aux hauteurs de la cheminée
d’extraction en installant une filtration sur charbons actifs
sur la ventilation serait supprimée à la publication de
l’arrêté.
䡵 Les installations de ventilation sur charbons actifs
existantes ne seraient plus autorisées à partir de 2022.
D’ici là, les charbons devraient être changés tous
les mois.
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䡵

Le fonctionnement permanent de la ventilation resterait
obligatoire dans les installations utilisant le perchloréthylène. Dans les installations utilisant un autre solvant,
la ventilation pourrait ne fonctionner qu’en même temps
que les équipements du magasin.

䡵

Les installations en centre commercial pourraient déroger
à la règle du point de rejet de 3 mètres dans un rayon
de 15 mètres. La hauteur minimum serait de 1 mètre mais,
en contrepartie le rayon d’éloignement par rapport
aux habitations augmenterait. La distance minimale de
8 mètres avec toute prise d’air neuf serait maintenue.

䡵

Une valeur limite de teneur en perchloréthylène serait
fixée à 1250 µg/m3 (0,2 ppm) pour tous les locaux
(habitations, bureaux et commerces) jouxtant les
pressings, suivant cela l’avis du HCSP (Haut conseil pour
la Santé Publique) de juin 2010. Cette valeur limite
servirait de seuil en cas de plainte du voisinage.

Le projet de texte du Ministère doit obtenir l’agrément de
plusieurs commissions avant sa parution et peut donc
encore être modifié.
Parallèlement, le Ministère du Travail prépare un décret à
paraître dans les prochaines semaines qui abaisserait
la VLEP (Valeur limite d’exposition professionnelle sur
8 heures) de 50 ppm à 20 ppm, et créerait une VLEP court
terme (15 minutes) de 40 ppm.
Vous l’aurez compris, tous ces changements réglementaires visent à accélérer la mutation de la profession vers
des solutions alternatives au perchloréthylène.
La FFPB considère que ce mouvement est irréversible et
inévitable. Pour autant, il ne doit pas se faire au prix de la
disparition des entreprises, qui doivent disposer de temps
et être aidées dans ce travail difficile.
Concernant l’arrêté 2345, la FFPB a exprimé des réserves
sur plusieurs aspects du projet, et a estimé indispensable
de différer l’entrée en vigueur de certaines dispositions
pour permettre aux professionnels de faire les investissements nécessaires.
Notamment, nous pensons qu’il est irréaliste d’imposer que
la date limite de tous les contrôles périodiques soit
avancée au 31 décembre 2012, c’est à dire moins de 6 mois
après la parution du nouveau décret, prévue courant juillet...
Nous souhaitons également disposer d’une position
officielle de la part des autorités sur les propriétés toxicologiques et environnementales des solvants alternatifs au
perchloréthylène.
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Enfin, il est absolument indispensable que ces investissements de contrainte soient financièrement accompagnés
par des aides publiques significatives pour les entreprises.
La Fédération est en cours de négociations avec différents
organismes (Agences de l’Eau, CNAMS-TS qui est la tête de
réseau des CARSAT, ADEME) pour obtenir des aides
financières à destination des professionnels, et faire en
sorte que l’obtention de ces aides soit simplifiée et
harmonisée sur l’ensemble du territoire national.
Ces modalités de financement ne sont pas encore fixées.
Nous vous préviendrons le plus tôt possible des possibilités
financières qui s’offriront à vous.
Bien entendu, nous vous communiquerons la version
officielle du décret dés sa parution, et ne manquerons pas
de vous informer des aides et dispositions diverses qui
pourront être mobilisées pour accompagner la substitution
vers des solutions alternatives.

Rapprochement entre la FFPB
et le CFET Pressings de France
Le CFET Pressings de France, présidé par Franck TAIEB,
a décidé de rejoindre la FFPB depuis le 1er janvier 2012.
Depuis cette date, le CFET est affilié à la FFPB en qualité
d’Union Régionale représentant les pressings de la région
Ile de France.
Le CFET prendra la dénomination de « CFET Ile de France »
à l’occasion d’une prochaine assemblée générale extraordinaire.
Les coordonnées du CFET restent inchangées : 30, rue
Charles Baudelaire - 75012 Paris. Tél. : 01 53 02 90 22.
Ce rapprochement intervient dans
une période difficile pour nos
entreprises. C’est une initiative très
positive, qui permettra, grâce à
la mutualisation des moyens, de
développer l’offre de services aux
adhérents.

©PHOTO INGRAM

Le rapprochement des deux organisations témoigne
surtout de notre volonté commune de nous rassembler
pour mieux défendre les intérêts de la profession.

RETRAITE -

Les consommateurs et vous
Le nouveau barème d'indemnisation de l'affiche (obligatoire*) des conditions générales des prestations en
nettoyage à sec et blanchisserie est paru : pas de grande
nouveauté puisqu'il est identique à l'an dernier (l'indice des
prix des vêtements de dessus n'ayant pratiquement pas
varié en un an). Vous le trouverez ci-joint.
Ce barème, utilisé pour indemniser votre client lorsque
votre responsabilité est engagée en cas de détérioration
ou de perte d'un vêtement, est une valeur limite à neuf
(c'est à dire qu'on ne peut indemniser en-dessous de ses
valeurs).
A celui-ci s'applique un
coefficient de vétusté en
fonction de l'ancienneté
du vêtement :
䡵 80 % pour un article
acheté depuis moins
de trois mois
䡵 60 % pour un article
acheté depuis moins
de trente mois (soit
2 ans et demi).
Toutefois, lors de la
remise du vêtement,
lorsque le client aura fait
une déclaration de valeur
supérieure à celle figurant au barème, c'est
cette dernière qui sera
prise en considération
sur justificatif.
La FFPB transmet ce barème à l'Institut National de
la Consommation (INC) pour la mise à jour de sa
fiche pratique "Les Teinturiers" (disponible sur le site
www.conso.net).
(*) L'affiche des conditions générales des prestations nettoyage
à sec et blanchisserie est disponible à la FFPB au prix de 7 €
barème inclus (tarif adhérents).
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SOCIAL
Enquête sociale 2012
Lancement d’une enquête
nationale en avril 2012 : les
entreprises affiliées à l’ASPET
au titre de la contribution
en faveur du dialogue social
seront invitées, courant avril, à
participer à une enquête dont le but est de « dresser »,
aussi précisément que possible, le profil social de la
branche professionnelle de l’entretien des textiles.
L’objectif de cette enquête sociale, basée sur un
questionnement anonyme des entreprises, est de disposer
d’enseignements sur la vie de la branche, notamment sur
les politiques de rémunération des entreprises, sur la
démographie et la pyramide des âges des employeurs et
des salariés, sur les pratiques en matière de formation, sur
les besoins de main d’œuvre et les éventuelles difficultés
de recrutement, etc…
Ces informations sont indispensables pour permettre aux
instances nationales de la branche de discuter en
connaissance de cause avec les différentes autorités, les
représentants des salariés et ainsi défendre les intérêts de
la profession.
C’est la raison pour laquelle la FFPB invite fortement les
entreprises à répondre à ce questionnaire.
(le questionnaire sera téléchargeable prochainement
sur le site www.ffpb.fr rubrique « social et juridique »)

organisations syndicales pourront être considérées comme
représentatives des salariés travaillant dans les entreprises
de moins de 1 1 salariés à l’issue de cette mesure
d’audience.
Le premier scrutin interviendra à l'automne 2012. La date
n’est pas encore connue à ce jour. D’ores et déjà, nous vous
apportons quelques précisions sur ce scrutin :
➜ Électorat : le vote est ouvert aux salariés des
entreprises qui employaient moins de onze salariés
au 31 décembre 2011.
Les salariés sont inscrits dans deux collèges, « cadres »
et « non cadres ».
➜ Liste électorale : la liste électorale est établie pour
chaque région par le ministre chargé du travail.
➜ Opérations de vote : un document d'identification de
l'électeur est délivré par les services de l’Etat (DIRECCTE)
à tout électeur inscrit sur la liste électorale.
Les frais de fabrication et d'expédition des documents
électoraux sont à la charge de l'État.
➜ Modalités de vote : les électeurs pourront voter par voie
électronique ou par correspondance.
➜ Obligations pour l'employeur : l'employeur devra laisser
aux salariés le temps nécessaire pour voter depuis leur
lieu de travail, tout en garantissant la confidentialité de
leur vote. Lorsque le vote aura lieu pendant les horaires
de travail, ce temps sera considéré comme temps de
travail et payé à l'échéance normale.

Élections dans les entreprises
de moins de 11 salariés
Un décret publié au Journal officiel du
jeudi 30 juin 2011 précise les modalités
de la mesure de l'audience des
organisations syndicales de salariés
dans les entreprises de moins de onze
salariés.
Selon les textes en vigueur, la mesure de
l'audience syndicale auprès des salariés des entreprises
de moins de onze salariés repose (à l'exception de
l’agriculture) sur un scrutin spécifique prenant la forme
d'un vote sur sigle organisé tous les quatre ans au plan
régional. Cela signifie que les électeurs (les salariés) ne
voteront pas pour une personne ou pour une liste, mais
pour une organisation syndicale.
Précisions : Il ne s’agit pas, au travers de ce scrutin, de
déterminer les syndicats qui seraient présents dans les
entreprises. Il s’agit de permettre d’identifier, au plan
national, professionnel et interprofessionnel, quelles
Page 4
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Exposition aux facteurs de pénibilité
De nouvelles obligations pour l’employeur à compter du
1er janvier 2012

Cette fiche individuelle d’exposition aux facteurs de
pénibilité doit être actualisée en fonction de la situation de
chaque salarié (exemple : changement de poste de travail,
introduction d’une nouvelle technique de production, …)
ce qui entraîne de fait une interaction avec le document
unique d’évaluation des risques professionnels (DUER),
dont nous rappelons qu’il doit être actualisé au moins une
fois par an.
Un modèle de fiche d’exposition peut être communiqué
sur simple demande par la FFPB, ou être téléchargé
directement sur le site internet www.ffpb.fr ou
http://www.travailler-mieux.gouv.fr/Prevention-de-lapenibilite.html rubrique « en savoir plus ».
Le service juridique de la FFPB est à votre disposition pour
tout renseignement complémentaire.

Dans le prolongement de la loi sur la réforme des retraites
du 9 novembre 2010, le code du travail a été modifié
et prévoit que, pour chaque travailleur exposé à un ou
plusieurs facteurs de risques professionnels liés à des
contraintes physiques marquées, à un environnement
physique agressif ou à certains rythmes de travail
susceptibles de laisser des traces durables identifiables et
irréversibles sur sa santé, l’employeur consigne dans une
fiche individuelle les conditions de cette exposition.
Cette obligation de créer une fiche d’exposition aux
facteurs de pénibilité est effective depuis le 1er janvier 2012,
et concerne toutes les entreprises, quel que soit leur
effectif.
Le décret n° 2012-134 prévoit d’ailleurs une contravention
de cinquième classe en cas de défaut d’élaboration ou
d’actualisation de la fiche de prévention des expositions.
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Nouvelle aide à l'embauche
de jeunes dans les entreprises
de moins de 10 salariés
Une nouvelle aide est créée pour l’embauche de jeunes
dans une très petite entreprise (TPE) ou association de
moins de 10 salariés.
L’embauche d’un jeune de moins de 26 ans entre le
18 janvier et le 17 juillet 2012 inclus donne lieu au versement
d’une aide par Pôle emploi.
Qui est concerné ? l’entreprise ou l’association de moins
de 10 salariés qui embauche un jeune de moins de 26 ans
et qui relève du champ d’application de la réduction
générale des cotisations patronales dite réduction « Fillon ».
Montant et durée de versement de l’aide : l'’aide s’applique
à toute embauche du 18 janvier au 17 juillet 2012 et aux
rémunérations versées au cours des 12 mois suivant le mois
de l’embauche.
Son montant est obtenu par une formule de calcul prenant
en compte le montant de la rémunération. L’aide est
dégressive jusqu’à 1,6 Smic.
L’aide maximale est d’environ 195 € par mois pendant
12 mois pour un salarié à temps plein rémunéré au Smic.
Conditions : l’embauche peut être à temps plein ou à
temps partiel, en CDI ou en CDD de plus d’un mois.
Le renouvellement d’un CDD pour une durée supérieure à
un mois et la transformation d’un CDD en CDI ouvrent
également droit à l’aide.

Vous ne devez pas avoir procédé à un licenciement
économique sur le même poste dans les six mois qui
précèdent l’embauche (sauf priorité de réembauche). Vous
ne devez pas avoir réembauché un salarié dont le contrat
a été rompu après le 18 janvier 2012 (sauf priorité de
réembauche).
Vous devez être à jour de vos obligations déclaratives et de
paiement des cotisations et contributions sociales et
d’assurance chômage. Cette condition est considérée
comme remplie dès qu’un plan d’apurement est souscrit et
respecté.
Cumul : l’aide pour l’embauche d’un jeune est cumulable
avec la réduction de cotisations patronales dite réduction
«Fillon», pour un montant maximal de 392,95 € par mois au
niveau d’une rémunération égale au Smic.
Elle n’est pas cumulable notamment avec une aide ou
exonération dans le cadre :
䡵
䡵
䡵
䡵

d’un contrat d’apprentissage,
d’un contrat d’insertion par l’activité économique,
d’un contrat initiative emploi
ainsi qu’avec l’aide prévue pour l’embauche d’alternants
supplémentaires et plus généralement avec tout autre
dispositif d’exonération totale de cotisations patronales
de Sécurité sociale.

Démarches : l'aide est gérée par Pôle emploi : votre
demande, accompagnée de pièces justificatives, est à
adresser à Pôle emploi dans les 3 mois suivant la date du
début d’exécution du contrat de travail.
Source : www.urssaf.fr

ENTREPRENDRE
Une blanchisserie aux méthodes
100% écologiques !
Catherine Chabrier relève
le défi de détacher et
laver le linge de manière
écologique. Ses méthodes ?
Vieilles comme le monde !
Vinaigre blanc, bicarbonate de sodium, percarbonate de sodium, Terre
de Sommières (et huile de
coude !) viennent à bout
de nombreuses taches. En complément, les vêtements sont
lavés avec une lessive composée de produits naturels et
biodégradables, à base de savon de Marseille à l’huile
d’olive. Mais vous n’en saurez pas plus, la formule est tenue
secrète !

libèrent à la chaleur la saponine, détergent naturel
antibactérien, utilisée depuis des millénaires en Inde.
Le linge est ensuite parfumé avec des huiles essentielles
bio, mis sur cintre en carton recyclé ou emballé dans du
papier Kraft avec un lien de Raphia végétal, évidemment
biodégradables.
Vous l’avez compris, point de fiches de données de
sécurité dans sa boutique ! Un concept, adapté à la
franchise, qui a sans aucun doute de l’avenir.
http://www.lingeetnature.fr

Les linges délicats sont lavés avec du savon d’Alep, à
base d’huile d’olive et de baies de laurier, possédant des
propriétés antiseptiques ou avec des noix de lavage qui
Page 6
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Marchés Publics

Agenda
䡵

CHAMPAGNE-ARDENNE
䡵 Assemblée Générale lundi 18 juin à Chalons-enChampagne - Renseignements au 01 42 01 85 08.

Date limite de réception des offres :
lundi 23 avril 2012 à 11h30.

Pour recevoir une documentation gratuite, complétez et retournez le coupon-réponse ci-après à :
FFPB, 21 rue Jean Poulmarch, 75010 PARIS ou par fax au 01 42 40 13 88



FONCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
....................................

............................................................................................................

SIREN

En choisissant la complémentaire santé du groupe Malakoff
Médéric, vous bénéﬁciez de nombreux avantages :
– pas de questionnaire médical
– pas de délai de carence pour les nouveaux adhérents
– remboursements rapides
– formules de cotisations adaptées à la composition de
chaque famille
– gratuité pour le 2e enfant et les suivants
– prise en charge des prothèses dentaires, de
l’orthodontie et des lentilles cornéennes, même en
l’absence d’indemnisation du régime de base obligatoire
– remboursement intégral du forfait journalier hospitalier
– indemnisation de la chambre particulière y compris en maternité
– versement d’une prime de naissance ou d’adoption
– forfait pour cure thermale
– assistance 7 jours sur 7, 24h/24
– accès aux structures gérées par la Mutualité Française (2 000 établissements et services santé).

AEFW1011-4004 - © Phovoir Liberty

Cette garantie, conçue pour répondre à vos attentes de
chef d’entreprise travailleur non salarié, vous permet de
bénéﬁcier d’une couverture optimale à tarif préférentiel,
pour vous-même et votre famille.

......................................

Malakoff Médéric et votre fédération professionnelle des
pressings et des blanchisseries ont, en partenariat, élaboré
une complémentaire santé à votre intention.

TÉLÉPHONE

FÉDÉRATION FRANÇAISE
DES PRESSINGS ET DES BLANCHISSERIES
VOTRE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

.............................................................................................................

SMIC au 1er janvier 2012 : 9,22 €/heure soit 1 398,37 € pour
25 heures par semaine (9,22 € x 151,666 heures).

PRÉNOM

Plafond mensuel de la Sécurité Sociale 2012 : 3031 €.

䡵

VILLE

䡵

...................................

Indice des prix de nettoyage, réparation et location de
vêtements février 2012 : 126,31 soit une augmentation
de 2,53 % en un an, 3,40 % en 2 ans, 5,23 % en 3 ans.

.................................................

䡵

Date limite de réception des offres :
lundi 23 avril 2012 à 16 heures.

NOM

Indice des prix à la consommation des ménages hors
tabac février 2011 : 123,58 soit une augmentation de
2,22 % en un an, 3,86 % en 2 ans, 5,09 % en 3 ans.

CODE POSTAL

䡵

........................................................................................................................................................

Indice des Loyers Commerciaux (ILC) au 4ème trimestre
2011 : 106,28 soit une augmentation de 3,26 % en un an,
5,15 % en deux ans, 3,17 % en 3 ans.

CENTRE HOSPITALIER CÔTE DE LUMIÈRE - 85100 Les Sables
d’Olonne : entretien, marquage et réparation du linge
des résidents - Renseignements : Monsieur Didier Jegu 4, rue Jacques Monod CS 20393 - Olonne sur Mer,
85109 Les sables-d'Olonne Cedex - Tél. 02 51 21 85 10 Télécopieur : 02 51 21 87 22 - Courrier : drmmarche@chcotedelumiere.fr - Site internet : www.achat-hopital.com

....................................................................................................................................................................

䡵

䡵

ADRESSE

Indice du coût de la construction (ICC) au 4ème trimestre
2011 : 1638 soit une augmentation de 7,55 % en 3 ans,
une augmentation de 39,76 % en 9 ans.

RAISON SOCIALE

Indices et repères
䡵

VILLE DU PRÉ SAINT-GERVAIS - 93310 : ramassage (enlèvement et restitution, comptage par site), blanchissage,
repassage, pliage, conditionnement des textiles de la
Ville et du CCAS (Centre Communal d'Actions Sociales) Renseignements Monsieur Depussay Laurent, Directeur 84 bis rue André Joineau - 93110 Le Pré Saint-Gervais Tél. 01 49 42 73 45 - Télécopieur : 01 48 40 40 13 courriel : service.achat@villedupre.fr - adresse internet :
www.klekoon.com

Je souhaite recevoir une documentation sur la complémentaire santé TNS du groupe Malakoff Médéric
proposée par la Fédération Française des Pressings et des Blanchisseries

TEXCARE - Salon mondial de l'Entretien des
Textiles à Francfort
䡵 du samedi 5 au mercredi 9 mai 2012 au
Centre d'Exhibition de Francfort.
Pour en savoir plus :
site http://texcare.messefrankfurt.com
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Formation
OPCALIA TEXTILES-MODE-CUIRS : financement formation
professionnelle continue
Depuis janvier 2012 toutes les entreprises de notre branche professionnelle quel que soit leur effectif doivent
être affiliées à OPCALIA TEXTILESMODE-CUIRS (voir FFPB INFOS n° 23
de décembre 2011)
Après plusieurs réunions paritaires relatives au financement
des formations, nous sommes en mesure de vous annoncer
que le montant des prises en charge financières octroyées
aux entreprises de moins de 10 salariés est de 2500 €
maximum par an et par entreprise, sans limite de taux
horaire.
Pour tous renseignements concernant vos prises en charge
vous devez vous adresser à vos correspondants Opcalia
Textiles-Mode-cuir en région soit :
Alsace/Lorraine : 03 89 35 45 54 - Champagne Ardenne &
Franche Comté : 03 25 71 29 85 - Idf & Normandie
Habillement : 01 48 24 10 59 - OUEST-ATLANTIQUE : Cholet :
02 41 75 29 24 - Châteauroux : 02 54 60 93 05 - Régions du
Nord : 03 20 99 46 56 - Sud : 05 63 72 57 11 - Sud-Est :
Lyon : 04 72 53 76 76 - Roanne : 04 77 44 54 19 Marseille : 06 82 69 70 34
Vous pouvez également contacter la FFPB
au 01 42 01 85 08.

Les prochaines formations obligatoires « 2345 » organisées par l'Association Afcet
Pour la bonne organisation de ces journées et afin de préparer vos demandes de financement dans les délais impartis
par le FAF CEA: et OPCALIA FORTHAC inscrivez-vous dès aujourd'hui !

Titre du stage

Lieu

Dates

Arrêté ministériel du 31 août 2009 du Ministère de l'Écologie (MEEDDM) - rubrique 2345 :
formations obligatoires exigées par l'article 3.1.2 de l'Arrêté :
« connaissance de la conduite de la machine de nettoyage à sec,
des produits utilisés et des dangers associés ».
1) Formation initiale de 2 jours - 14 heures
Article 3.1.2. : « le responsable ou toute
personne susceptible d’être en contact avec la
machine a suivi une formation appropriée, par
un organisme de formation dispensant une
formation d’une durée minimale de deux jours,
conforme au référentiel établi par la profession
qui aura été communiqué au ministère chargé
de l’environnement... »
2) Stage de réactualisation des connaissances :
1 journée - 7 heures
Article 3.1.2. : « tous les 5 ans, toute personne
susceptible d'être en contact avec la machine,
suit une journée de rappel de cette formation »
conforme au référentiel établi par la profession
qui aura été communiqué au ministère chargé
de l’environnement... »

PARIS

TOULOUSE

Lundi 23 avril et lundi 30 avril 2012

Lundi 4 juin et mardi 5 juin 2012

RENNES

Lundi 18 juin 2012

REIMS

Lundi 25 juin 2012

Pour tous renseignements complémentaires, contactez l'AFCET au 01 42 01 65 26 ou 01 42 01 85 08
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